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PDJ 5 AVRIL 2020 – POLITIQUE DEFENSE UK 

 
Général de Brigade Robert THOMSON 

Attaché de défense britannique à Paris 
sur le thème 

« La Politique de défense et de sécurité 
du Royaume-Uni" 

 
 
 
Rappel par FC du diner avec l’ancien ambassadeur et de celui avec l’amiral Coldefy sur 
les imbrications franco-britanniques dans le domaine opérationnel 
 
Soldier diplomate, rappel de l’importance des alliés et amis et surtout franco-britannique 
qui sont les deux principales nations combattantes en Europe, rappel d’une opération au 
Kosovo, expérience du commandement d’une compagnie française. Les nations 
européennes apportent un sens des valeurs dans le monde notamment avec France et 
Royaume-Uni 
 
Contexte 
 
Slogan et réalités du « Global Britain », vision globale à la fois sur l’ordre international 
que sur la finance et les échanges avec un réseau global de 161 ambassades dans le 
monde / 160 pour la France. Pays important à l’ONU et à l’OTAN, socle de la défense 
du pays. La France est toujours le premier pays appelé pour discuter des affaires 
étrangères et le lien n’est pas obligé avec les Etats-Unis. Evocation de la gène des 
militaires que le ministre des affaires étrangères n’ait pu assister au 70° anniversaire de 
l’OTAN, retenu par obligations nationales.  
 
Rôle international important. 5° budget de défense mondial. 2% du PIB, 0,7% du PIB 
pour le développement et donc ne pas regarder que l’outil de défense. Exportation avec 
les amis. Armée bien expérimentée déployée sur les OPEX avec une capacité 
d’intervention globale. Importance de la force nucléaire, forces spéciales, renseignement 
et cyber + importance des liens personnels entre généraux UK et US. Expérience 
Afghanistan. France allié le plus proche en Europe. Deux nations liées par la résilience. 
Résilience UK forgée par les événements en Irlande du Nord dans les années 70 car 
autorité politique et morale donnée au gourvenement. Importance du Commonwealth et 
des bases réparties dans le monde : Gibraltar, Bahrain, Chypre, Brunai… et pourquoi ne 
pas utiliser les deux réseau de bases entre les deux pays.  
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Le terrorisme est présent mais il faut voir le retour de certaines grandes puissances 
comme la Russie pour être prêt à réagir. Tous les enjeux sont internationaux. Risques 
d’escalade et d’erreur. Budget en augmentation et non en baisse.  
 
Aujourd’hui  
 
UK déployé sur les opérations partout dans le monde. Irak et Afghanistan difficiles mais 
ne pas dire que les armées sont épuisées comme cela est perçu, même si problèmes 
de moyens. Présence dans les pays baltes. UK toujours prêt à renforcer l’OTAN et les 
alliés.  
 
Importance de l’Interopérabilité technologique, conceptuelle avec doctrine et personnelle 
pour se connaitre sur le terrain  
 
Defense engagement : volonté de de déployer les forces militaires de façon précise pour 
faire monter la compréhension dans les pays étrangers. Ex du Nigéria formation des 
forces spéciales par l’armée de terre, effet de levier pour monter le niveau de capacité 
ensuite dans les forces du pays. Chaque brigade est responsable d’une région du 
monde. Idem air et mer. Action également en Ukraine et en Asie du sud-est. L’idée est 
de faire de petites missions pour être prêt le moment venu en cas de crise majeure. 
 
Animer les pensées avec Joint expedition forces avec 9 pays : UK pays baltes, DNK, 
Pays Bas, Norvège, pour renforcer la défense et la sécurité de l’Europe du Nord. 
 
UK Premier pays européen à avoir été d’accord sur l’Initiative Européenne d’Intervention 
lancée par la France et comment monter une culture stratégique en Europe. UK est 
partenaire stable et sans condition, présent dans chaque groupe de travail et considère 
IEI comme un forum d’idées où l’on peut discuter des menaces en traitant les sujets de 
façon précise. Quitter l’UE ne change rien quant à l’amitié sur la défense même si 
impacts possibles pour l’industrie. 
 
Vision de l’avenir 
 
Fin 2019, modernizing defense programme :  
Mobilisation pour améliorer la disponibilité opérationnelle avec forces régulières et de 
réserve et approfondir la résilience inter-ministérielle et faire les choses plus efficaces 
avec les alliés « international by design ».  
Modernisation notamment avec technologie informatique, faire les expériences pour que 
les forces armées aient une souplesse au contact et mieux mettre en valeur les 
ressources humaines et les talents pour les fidéliser dans les forces avec politique de 
rémunération  
Accroitre les efforts sur la transformation technologique nécessaire mais qui nécessite 
du budget  
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Similitudes et convergences F et UK dans la défense plus que divergences sur chaque 
volet de défense.  
 
Rappel des relations permanentes entre militaires des Etats-Majors et Retex important 
de la visite conjointe en mars des CEMA UK et Français au Nigéria avec les différences 
avec le Mali. Travail sur la façon de déployer ensemble le Combat Joint Expedition force 
de façon opérationnelle.  
 
 
Intervention résumé FC 
 
Rappel des travaux sur l’identité européenne au sein de l’OTAN, de l’existence du 
Commonwealth qui peut aussi donner exemple de valorisation, rappel du cycle Europe 
Afrique, interopérabilité OTAN dont F-35 vecteur numérique, rappel de la conférence 
alliance nordique où UK pourrait faire partie, rappel des différentes lunettes sur l’IEI, 
rappel de l’attention sur les mots, rappel des éléments apportés par UK sur la  
maintenance militaire coûts objectifs, livres ouverts, bonus, malus ; rappel des travaux 
avec les attachés de défense européens sur bilatéral ; trilatéral et multilatéral ; rappel 
diner transformation, rappel initiative de valorisation de l’innovation qui a fonctionné ou 
non. 
 
 
Discussions 
 
Vision Galiléo : UK très déçu d’être pays tiers en tant que pays européen, UK veut 
participer avec son industrie. Phase de compétition. Besoin de compréhension 
commune entre systèmes pour éviter les duplications.  
 
US, acteur européen dans l’OTAN empêchant une construction 
européenne ? 
US continuent à contribuer fortement à la défense de l’Europe, avec aussi Canada. IL 
conviendrait de mieux travailler sur les solutions d’optimisation que sur l’idée 
d’autonomie stratégique. Renforcer le lien transatlantique dans une relation à long terme 
et se concentrer sur les ennemis plutôt que régler les comptes entre amis. Persévérer 
sur le Conseil de Sécurité Européen.  
 
Quel état d’esprit des armées UK sur le Brexit ? 
En général les chefs ne sont pas favorables à cause des conséquences indirectes, 
l’orgueil britannique est sans doute plus fort chez les soldats tout en se posant la 
question de l’explication de cette décision. Volonté de parler enfin d’autres sujets. 
Interrogation sur les budgets. Interrogation sur la suite du divorce  
 
 
Réalités du TEMPEST 
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Vrai projet avec budget, études, et travail de recherche d’alliés tout en restant ouvert 
avec le SCAF avec différentes options 
 
Afrique 
Terrain où F et UK peuvent montrer leur efficacité commune 
 
Compatibilité Finance, choix stratégiques et intérêts industriels ? 
Intérêts industriels sans choix entre OTAN et UE 
Veille sur projet commun franco-allemand 
 


